présentation de

l’escapade

Notre groupe rassemble des personnes qui aiment se promener

pour découvrir la nature sauvage
Nous n’avons pas de statuts d'association et fonctionnons entre amis (ou futurs amis pour ceux qui prennent contact)
l'escapade est ainsi un regroupement amical où chacun participe aux activités avec sa propre assurance et en étant apte à les pratiquer ,
en étant co-responsable de celles ci,tout comme des itinéraires,transports,hébergements dont campements et de toute autre décision prise ,
en autorisant à faire pratiquer si nécessaire des interventions chirurgicales et en étant informé des buts et du fonctionnement de l’escapade
Entre les inscrits se pratiquent tout au long de l’année des balades principalement à pied, à raquettes ou à skis de fond
(parfois mais rarement à skis de descente,en canoé,spéléo,vélo vtc)
le plus possible hors du commerce touristique,à moindre frais,sans recherche de compétition ou d’exploit sportif.
Né dans le jura ce réseau en a fait son terrain privilégié
mais les activités s’étendent très souvent à la suisse,aux alpes,aux vosges …et à des contrées plus méconnues.
…sous diverses formes :journées,soirées,week-ends,petites semaines,grands séjours,voyages…
…printemps été automne hiver…Avec ou sans enfants,c’est selon…

Pour se sentir bien dans la nature
Comment faciliter cette démarche ?...Observer ce qui se passe dans la nature,coucher parfois à la belle étoile,souvent sous tente
ou en refuge sommaire? chez l’ami même qui nous héberge,voire en gîte.
Pour réaliser cela ? ...se procurer divers matériels dont moyens de chauffage,de campement,de cuisson ,d’éclairage…,
se communiquer nos diverses expériences de nature : photos,récits,articles,revues,livres,cartes,fiches…,
s’orienter avec carte,soleil,étoiles,boussole et intuition…
…partager des moments en chantant!

Pour avoir une plus grande conscience de son appartenance à la terre !

l’escapade réalise environ 20 sorties par année
2 rencontres de création des programmes d'été et d'hiver sont organisées au début du printemps et de l’automne
mettant en commun les propositions de chacun : ces programmes sont envoyés aux inscrits
et par ailleurs plusieurs fois l’année « infos escapade » informe des nouveautés
La participation aux balades est gratuite mais nous demandons une inscription annuelle de 15 € (25€ famille-gratuit si sans revenus).
l'inscription permet de subvenir aux frais de fonctionnement et de promotion.
un visiteur s’inscrit mais ne paie pas la première fois
lors de camps ou séjours : inscription d’office
sans revenu: nous contacter!
QUELQUES POINTS DE FONCTIONNEMENT

s'attendre :une règle d’or des balades est que les premiers attendent ceux qui vont moins vite, en particulier aux
carrefours où il y a risque de se perdre.Et bien sûr il est préférable de ne pas quitter une balade en cours sans
prévenir !
transport des bagages:durant certaines activités comme les camps itinérants avec transport des bagages une
voiture,assurée tous risques et multiconducteurs, conduit les bagages pour 0.25€ du kmà répartir entre tous.
photos:le fait de participer à l'escapade suppose d'accepter la publication dans le cadre de l’escapade ,
et notamment dans le site web, de photos où chacun peut figurer.
-notre groupe fonctionne en réseau,sans bureau, n'étant pas une association
(et ne recevant pas d'aides justifiant une telle structure )
-aux activités du programme s'ajoutent diverses activités spontanées entre les inscrits! …par tel en général!
-les activités sont essentiellement prévues entre adultes (si quelqu'un veut faire participer ses enfants ou adolescents
tout comme un animal,il demande auprès du contact indiqué si un arrangement est possible, la participation se faisant
avec le responsable des enfants ou adolescents )
-le transport coûte de plus en plus cher: nombre ‘entre nous cherchent à partager les frais entre occupants des
voitures utilisées et peuvent demande un dédommagement pour chercher quelqu'un à la gare (à titre indicatif 0.15 à
0.20€/km par voiture) et certains utilisent leurs voitures à tour de rôle
-ceux qui ont un mobile,peuvent dépanner en l’emmenant, même en suisse!

INSCRIPTION AUX SORTIES INDISPENSABLE:
les demandes de renseignements et l’ inscription aux sorties se font auprès du contact indiqué
de préférence par téléphone

l'escapade

au village F 25210 le barboux. tel/rep: +33 03 81 43 83 73
mobile : +33 06 08 10 61 54

escapade@jurasauvage.com

www.jurasauvage.com

